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FAN	CLUB	TOUR	

	

																									

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Duo	clownesque	

Création	2017	

	

Note	d’intention	

Les	 personnages	 de	 Garance	 Bouchardon	 et	 Marie-Agnès	 La	 Berlue	 sont	 nés	 d’une	 série	

d’improvisations	menées	par	Armelle	 Jamonac	et	Pascale	Deloche	depuis	2014.	Cherchant	à	mettre	

leur	 clown	 à	 l’épreuve,	 elles	 ont	 multiplié	 les	 interventions	 «	crash	 test	»	 	 dans	 diverses	

manifestations	 locales	 (fêtes	 de	 villages,	 marchés,	 visites,	 expositions,	 conférences,	 etc.)	 Elles	 ont	

découvert	à	ces	occasions	une	réelle	complémentarité	de	 leurs	personnages	et	ont	nourri	une	belle	

complicité	 artistique.	 	 L’idée	 du	 Fan	 Club	 Tour	 est	 venue	 de	 l’envie	 de	 faire	 intervenir	 ces	 deux	

personnages	sur	une	proposition	fixe	plutôt	que	déambulatoire.	A	contrario	de	l’improvisation	où	il	

faut	 rebondir	 sur	 les	 propos	 et	 les	 agissements	 du	 public	 in	 situ,	 exercice	 auquel	 les	 deux	

comédiennes	 sont	 désormais	 bien	 rodées,	 il	 fallait	 trouver	 cette	 fois	 quoi	 apporter	 au	 public.	 Les	

improvisations	«	tout	 terrain	»	de	Garance	et	Marie-Agnès	se	 terminant	 immanquablement	par	une	

chorale	 impromptue	 où	 toutes	 les	 deux	 sont	 chefs	 de	 chœur	 et	 le	 public	 choristes,	 l’idée	 d’un	

hommage	 à	 un	 artiste,	 prétexte	 pour	 chanter	 tous	 ensemble,	 a	 germé	 dans	 la	 tête	 des	 deux	

comédiennes.	Le	spectacle	s’est	alors	écrit	en	partant	d’une	part	des	particularités	des	personnages	

de	Garance	et	Marie-Agnès,	et	d’autre	part,	de	témoignages	de	fans	à	l’admiration	sans	bornes	pour	

leur	 idole.	Ainsi	est	né	 le	Fan	Club	Tour,	spectacle	pour	deux	personnages	un	peu	clownesques	aux	

quatre	pieds	dans	le	plat	qui	font	rire	et	chanter.	
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Descriptif	du	spectacle	

Garance	Bouchardon	et	Marie-Agnès	La	Berlue	ont	rendez-vous	avec	le	Fan	Club	de	la	commune	afin	

d’organiser	ensemble	 le	grand	événement	culturel	qui	rendra	hommage	à	 l’artiste	adulé.	Le	 lieu	de	

rendez-vous	peut-être	la	place	du	village,	le	terrain	de	boule,	le	parc,	le	square	ou	la	salle	communale.	

Tout	le	monde	est	arrivé	sauf	le	Président	qui	est	en	retard.	En	l’attendant,	Garance	et	Marie-Agnès	se	

présentent	aux	fans	présents	(le	public)	et	témoignent	de	leur	longue	expérience	de	groupies.	Tout	en	

entretenant	 le	 public	 de	 leurs	 multiples	 voyages	 sur	 les	 traces	 de	 l’artiste	 ou	 du	 festival	

intercommunal	 qu’elles	 organisent	 en	 son	 honneur,	 	 elles	 parlent	 d’elles-mêmes	 et	 de	 leur	 village,	

entre	 anecdotes,	 grandes	 aventures,	 et	 petites	 chamailleries.	 Personnages	 un	 peu	 clownesques,	

complètement	 décalées,	 au	 discours	 parfois	 absurde	 mais	 toujours	 teinté	 d’humour,	 Garance	 et	

Marie-Agnès	 causent	 (beaucoup),	 médisent	 (mais	 pas	 trop),	 chantent	 (bien	?),	 dansent	 (mal	!),	 se	

disputent	(un	peu)	et	se	réconcilient	(toujours)	devant	le	public	dont	elles	sollicitent	la	participation,	

la	collaboration	et	les	avis,	jusqu’à	la	chorale	finale	qui	pourrait	bien	évoluer	en	flash	mob…	

	

Présentation	du	spectacle	

	

Garance	 Bouchardon	 et	 Marie-Agnès	 La	 Berlue	 sont	

dans	votre	commune	en	chair	en	os !	Malgré	leur	emploi	

du	 temps	 bien	 chargé,	 elles	 ont	 répondu	 à	 l’invitation	

du	Fan	Club	municipal	pour	rendre	hommage	avec	vous	

à	 leur	 idole	 de	

toujours.		

	

Grâce	 à	 leur	 longue	 expérience	 d’admiratrices	 totalement	

décomplexées	 ne	 reculant	 devant	 aucun	 obstacle,	 elles	 sauront	

vous	 prodiguer	 les	 meilleurs	 conseils	 pour	 que	 cet	 événement	

culturel	 de	 votre	 commune	 soit	 une	 réussite.		 Avec	 la	 bonne	

humeur	 un	 peu	 taquine	 et	 un	 franc-parler	 qui	 les	 caractérisent,	

elles	 vous	 transmettront	 ainsi	 avec	 enthousiasme	 et	 convivialité	

un	peu	de	leur	savoir-faire	pour	le	meilleur	et	pour	le	rire !		

	
	

Moyens	techniques	

Un	espace	de	jeu	de	6X4	m.	

Une	rallonge	électrique		permettant	d’accéder	à	une	prise	de	courant.	

4	PC	si	le	spectacle	se	joue	de	nuit.	


